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1. L’OBV du Témiscamingue et les EAE

Outaouais supérieur

35 000 km²

59 000 habitants

34 municipalités

Plusieurs milliers 

de plans d’eau!



1. L’OBV du Témiscamingue et les EAE

Voisin de l’ABV des 7



1. L’OBV du Témiscamingue et les EAE

• La situation en Abitibi-Témiscamingue

Lavage de bateaux



1. L’OBV du Témiscamingue et les EAE

• Rapport de la CRÉ-AT (2014)

5 recommandations :

- Maintenir un comité régional

- Implanter 2 stations 

permanentes

- Mettre en place une station 

mobile en complément

- Déployer une campagne de 

sensibilisation

- Instaurer une stratégie de 

détection précoce
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1. L’OBV du Témiscamingue et les EAE

• Volonté de l’OBVT

• Formation de 2 comités

Comité régional de lutte

(CRE-AT)

Groupe d’implantation

(OBVT)



2. Présentation du projet de l’OBVT

• Groupe d’implantation



2. Présentation du projet de l’OBVT



2. Présentation du projet de l’OBVT

- Laveuse à pression à gaz

- Pompe

- Réservoir d’eau de 1000 L

Détails du matériel : http://www.obvt.ca/activites/lavage

http://www.obvt.ca/activites/lavage


2. Présentation du projet de l’OBVT
La station de l’OBVT a montré l’exemple



2. Présentation du projet de l’OBVT

- Eau courante 

(dépanneur)

- Compteur

- Laveuse à pression 

électrique

- Réservoir (1000L)

- Pompe et laveuse à 

pression à gaz pour 

les événements 

extérieurs

La station de lavage de bateaux de Rouyn-Noranda



3. Stratégie d’utilisation

Stations de l’OBVT et de Rouyn-Noranda

• Collaboration des partenaires (ex. : 

pourvoiries)

• Inspection visuelle

• Retrait à la main

• Lavage à pression à froid rigoureux

• Lavage par une personne qualifiée (2 options)

• Sensibilisation des propriétaires pour le 

lavage autonome 

• Questionnaire dans certains cas



3. Stratégie d’utilisation

• Autocollants attestant du lavage

• Volonté de ne pas être sujet à des 

critiques

• ** essais pour les viviers

• ** tapis des remorques encore 

problématiques

• ** Double fond des gros bateaux 

(ex. : pontons)

• ** Signalisation très importante



3. Stratégie d’utilisation

Station de l’OBVT

• Lavage réalisé par l’OBVT ou la communauté 

algonquine de Wolf Lake First Nation 

• Emplacement principal : Témiscaming (axe 

routier unique depuis le sud)

• Événements à des points stratégiques

• Communication et sensibilisation : 

communiqués et conférence de presse, site 

internet, chronique radio, médias sociaux, 

listes de diffusion de l’OBVT



3. Stratégie d’utilisation

Station de Rouyn-Noranda

• Financée par la Ville de Rouyn-Noranda (bien 

médiatisé)

• Encadrée par l’association des riverains

• Libre-service

• Dépanneur à proximité (personnel disponible 

pour assister le lavage de bateaux)

• Événements sur demande (formation requise) 

: plusieurs utilisations dès le premier été



4. Résultats

• Volonté de certains partenaires de 

mettre en place des stations de 

lavage permanentes (marina, 

municipalités)

• Début d’un réseau de pancartes 

« Ne traînez pas vos bibittes de lacs 

en lacs »

• Une nouvelle station à Rouyn-Noranda, 

inspirée de celle de l’OBVT (2 stations sur le 

bassin versant, +1)

• Plusieurs personnes très inspirées par le 

projet ! 



4. Résultats
• Documents de sensibilisation associés 

(disponibles aujourd’hui et à www.obvt.ca) :

- Coûts d’implantation de stations de lavage de 

bateaux 

- Aide-mémoire pour l’inspection et le lavage de 

bateaux

- Formations sur les 

EAE et le lavage 

des bateaux 

- Questionnaires sur 

les habitudes des 

plaisanciers

Français-anglais

http://www.obvt.ca/


4. Résultats

• 11 événements avec une station de lavage de

bateaux : Zec, pourvoiries, tournois de pêche,

MFFP, rassemblement de pêcheurs à la

mouche et canoteurs, fêtes de la pêche

• Lavage autonome à Rouyn-Noranda : bon

départ

• Très bonne couverture médiatique

• Augmentation de la connaissance sur la

problématique par les plaisanciers



4. Résultats
• Suggestion aux responsables du logo 

Ecomarina

• Limite à l’utilisation volontaire de la station 

de lavage

• Résultats du questionnaire

Question Réponse

Plusieurs plans d’eau 89 %

Provenance de secteurs contaminés 100 %

Connaissance des EEE Bonne (3,5/5)

Lavage autonome 43 %

Confiance en la méthode 89 %

Lavage payant 66 %



5. Recommandations 

• Ce qui a fonctionné 

- Mobilisation des partenaires 

- Sensibilisation (résultats visibles) 

- Libre-service à Rouyn-Noranda (efficacité ?) 

- Événements avec une bonne collaboration



5. Recommandations 

• À améliorer 

- Arrêt sur une base volontaire sans libre-

service… 

- Avoir des bateaux en démonstration pour 

inciter à s’arrêter 

- Lavage à des zones d’arrêt déjà prévus (pas 

d’arrêt « uniquement » pour laver son bateau)

- Signalisation routière primordiale pour 

favoriser le lavage 



5. Recommandations 

- Sensibilisation continue pour inciter au lavage 

systématique 

- Proposer à des acteurs majeurs de s’équiper d’une 

station de lavage de bateaux, notamment ceux qui 

ont un contrôle des mises à l’eau 

- Certaines parties des bateaux plus difficiles à 

atteindre 

- Rendre le lavage obligatoire ? À quelle échelle ? 

Comment faire appliquer cette réglementation ?

- Implantation de stations permanentes payantes ?



5. Recommandations 

- Journées spéciales avec activités et 

sensibilisation en même temps que lavage de 

bateaux 

- Avoir des bateaux en démonstration pour 

inciter à s’arrêter 

Bonne réceptivité, besoin de temps et de 

persévérance pour rendre le lavage systématique !



Questions ou commentaires ?
Merci!
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www.obvt.ca

http://www.obvt.ca/

